Pas de demi-mesure sur le semi
01/06/2015

Le podium du semi-marathon avec Duncan Kiptanui Kipturgat entouré de Elyas Desta Woldehawariat (à gauche) et
Ahmat Abdou Daoud (à droite). - (Photos cors., Pierre Couturier et Alain Biais)

Duncan Kiptanui Kipturgat et Susan Kipsang Jeptoo, vainqueurs chez les hommes et
chez les dames, ont tous deux battu les records de l’épreuve.

Et si Duncan Kiptanui Kipturgat n'avait pas effectué un tour supplémentaire du dernier rondpoint menant à la ligne d'arrivée du semi-marathon Poitiers - Futuroscope ? Le Kenyan serait
sans doute passé sous la barre symbolique des 1 h 05'. Mais un aiguilleur quelque peu
étourdi a fait perdre de précieuses secondes au futur vainqueur. Dommage. Car, malgré ces
quelques mètres, Kiptanui Kipturgat améliorait de manière significative la meilleure référence
de l'épreuve poitevine en 1 h 06'12'' (NDLR : contre 1 h 07'46'' l'an passé avec Emmanuel
Sasia).
Abdou Daoud sur la troisième marche du podium
Ce record s'est construit dès le départ, les meilleurs s'élançant sur un rythme très soutenu.
Très vite, un trio se détachait avec Duncan Kiptanui Kipturgat, l'Ethiopien Elyas Desta
Woldehawariat et le Poitevin Ahmat Abdou Daoud. Tous trois étaient accompagnés par Tura
Kumbi Bechère et servaient de lièvre au grand favori du marathon. Ce dernier allait payer ce
train d'enfer dans la deuxième partie de la course, seul face au vent, mais ceci est une autre
histoire.
Pour revenir au semi-marathon, Duncan Kiptanui Kipturgat faisait la différence peu après le
13e km. Abdou Daoud était le premier à sauter, avant Elyas Desta Woldehawariat au 15e km.
Plus personne ne reverra le Kenyan et sa foulée aérienne. « Sur un très beau parcours, je
n'étais pas vraiment venu pour gagner. Au départ, nous avons couru avec Tura (NDLR :
Kumbi Bechère) pour l'aider sur le marathon. Concernant, le chrono, je suis assez satisfait
car j'ai couru à Brive avant-hier », confiait le vainqueur.

Il devançait Elyas Desta Woldehawariat (1 h 06'25'') et Ahmad Abdou Daoud (1 h 06'37''). Le
sociétaire de l'EPA 86 se montrait très satisfait de sa performance. « J'avais terminé
deuxième l'an passé. Mais, cette fois, j'améliore mon chrono. Le niveau était très relevé. Mon
temps n'est pas loin des meilleures références nationales. J'ai manqué de sommeil cette
semaine. Je travaille comme tout le monde (NDLR : à La Poste). Je voulais montrer que les
athlètes de la région étaient capables de réaliser de belles choses. J'ai pris beaucoup de
plaisir. J'ai été très encouragé tout au long du parcours et cela m'a donné beaucoup de
forces », soulignait-il.
Malika Coutant aussi
Chez les féminines, Susan Kipsang Jeptoo était tout aussi impressionnante que son
homologue masculin, notamment en fin de course. Avec un chrono de 1 h 16'20'', elle
pulvérisait la meilleure performance réalisée sur la course (NDLR : 1 h 18' en 2013 avec
Elodie Navarro). « Je suis partie très vite, passant au 10 km en 35'08''. Le vent est apparu au
16ekm mais j'ai encore accéléré. Je suis cependant déçue par mon temps car je visais
1 h 15' », indiquait celle qui porte les couleurs de l'Athlé Saint-Junien 74.
La Kenyanne Emily Jepkoech terminait deuxième (1 h 19'39'') alors que la Poitevine Malika
Coutant montait sur la troisième marche du podium (1 h 19'49''). « J'ai été prudente au
départ car je suis un peu limite au niveau de la condition physique. Je me suis fait plaisir,
sans souffrir. Il est toujours agréable de courir ici avec cette arrivée magique au
Futuroscope. »
le chiffre
1.764
Comme le nombre de coureurs du semi-marathon ayant rallier l'arrivée, hier, devant le
palais des congrès du Futuroscope. Cela constitue le record de participation depuis la
création de l'épreuve. A noter que les organisateurs avaient enregistré pas moins de
1.945 inscriptions.
> En vidéo, la réaction de Duncan Kiptanui Kipturgat après sa victoire sur le semimarathon Poitiers-Futuroscope
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